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INVENTAIRE DES VALS DE GARTEMPE ET CREUSE
Terre de confluence des vallées de l'Anglin, de la Gartempe et de la 
Creuse, les Vals de Gartempe et Creuse offrent un patrimoine naturel 
et bâti riche et diversifié. Les nombreux châteaux implantés le long des 
cours d'eau ponctuent les paysages et rappellent la situation stratégique 
de ce territoire, au carrefour de trois provinces historiques : le Poitou, la 
Touraine et le Berry. Le patrimoine est essentiellement rural et l'habitat, 
construit en différents calcaires avec ses toits pentus couverts de tuile 
plate ou d'ardoise, illustre les influences des régions voisines.

Sollicitée par la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et 
Creuse, la Région Poitou-Charentes a décidé de lancer une opération 
d'inventaire général du patrimoine culturel de ce territoire, en s'appuyant 
sur les connaissances, documents et réseaux mis à disposition par les 
communes, par les associations locales en lien avec le patrimoine et par 
les habitants.
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Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
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L'opération d'inventaire sera menée à La Bussière au cours de 
l'hiver 2011-2012 par Yann OURRY, chercheur au sein du Service 
de l'inventaire du patrimoine de la Région Poitou-Charentes.
Cette commune, située au sud des Vals de Gartempe et Creuse, est 
traversée par la Gartempe qui a creusé sa vallée à l'est du bourg. 
L'habitat, composé de maisons, de fermes et de quelques châteaux 
et manoirs, est dispersé en une soixantaine de petits hameaux. 

Une opération d’inventaire consiste à recenser et étudier les biens culturels qui constituent le 
patrimoine d'un territoire, de l'Antiquité aux années 1960 : les paysages, l'habitat, les bâtiments 
religieux, les châteaux, les objets mobiliers, les traditions orales...
Chacun des éléments étudiés (grâce à l'observation sur le terrain, les témoignages recueillis et les 
recherches dans les archives) fait l'objet d'un dossier documentaire illustré, accessible à tous.

Retrouvez les informations :

   en mairie,

   au centre régional de documentation
   du patrimoine  (102 Grand rue, à Poitiers), 

   sur internet www.inventaire.poitou-charentes.fr

EN SAVOIR PLUS SUR L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL

Région Poitou Charentes
Service de l’inventaire du patrimoine
15, rue de l’Ancienne Comédie
BP575, 86021 Poitiers Cedex
Tél : 05 49 36 30 05

y.ourry@cr-poitou-charentes.fr
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